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Mobilisation Générale
J’ai huit ans et je comprends mal
Il se passe de drôles de choses
Ce ne sont pas les cloches du repas
C’est le tocsin, un truc comme ça
On en parle à table le soir
Tu n’es pourtant pas très bavard
Habituellement le nez dans ton assiette
Tu m’ dis : « ça va pas durer, t’inquiète ! »
Tu vas partir,
Tu vas t’enfuir,
Mais que dire ?
C’est vrai : y ’a sûrement pire !
Tout le village se rend à la gare
Le lendemain, c’est jour du départ
Maman retient sagement ses larmes
Au beau milieu de ce vacarme
Mon frère et moi, nous agitons
Ce p’tit drapeau fait sur mesure
Tu nous as dit : « Nous gagnerons ! »
Au loin avec ta fière allure
Tu s’ras de retour le mois prochain
Une petite guerre, un petit rien.
Tu vas partir,
Tu vas t’enfuir,
Mais que dire ?
C’est vrai : y’a sûrement pire !
2 septembre 1914
Un mois déjà que t’es parti
J’attends de toi une simple chose
Me dire que tu es toujours en vie
Maman m’a parlé de cette guerre
C’est finalement pas évident
Elle veut te revoir, elle qui, hier
A fini ton travail d’avant
J’ comprends pas tout mais j’te vois plus
Papa, fais signe, je t’entends plus !
J’ comprends pas tout mais j’te vois plus
Papa, fais signe, je t’entends plus !
Tu es parti,
Tu t’es enfui,
Mais que dire ?
C’est vrai : y’a sûrement pire !
J’écris cette lettre, sans savoir
Si un jour, tu pourras l’avoir
J’ai huit ans et depuis un mois
Je suis bien seul … sans toi !

Reviens
Interprétée par Mathieu SÉRANGE et Monsieur MARTIN.
Six mois déjà que t’es plus là
On a passé Noël sans toi
Tu m’avais dit : « ça s’ra pas long »
J’y ai pas cru, j’ai eu raison
J’voudrais te dire que j’ai grandi
Et tous ces trucs que j’ai appris,
Avec mes camarades de classe
Qui pensent comme moi qu’c’est ‘’dégueulasse’’
Mon vocabulaire tombe à plat !
J’pensais un jour dev’nir poilu
Quand on grandit: c’est bien comme ça ?
D’puis que t’es parti , je n’comprends plus
Petit Soldat dans les tranchées
Qui peut simplement pas s’raser
Ca doit être dur la vie là-bas
J’sais pas si j’veux qu’tu m’racontes ça
Ne parle pas, ne dis rien, reviens…
Ne parle pas, ne dis rien, reviens…
On a bien reçu quelques lettres
Quelques mots doux, je dois l’admettre
Rien ne remplace ta présence
Dans mon petit cœur de faïence
J’voudrais te dire que j’ai compris
Des tas de trucs d’puis qu’t’es parti
On t’a envoyé au casse-pipe
Faut bien que chacun participe
Moi, je pensais qu’cette expression
T’était réservée, mon daron
Quand par hasard tu f’sais tomber
Ta tabatière sur le palier
Petit soldat dans les tranchées
Qui n’a franchement qu’une seule idée
Tuer encore pour exister
Belle morale que tu m’as pas donnée.
Ne parle pas, ne dis rien, reviens…
Ne parle pas, ne dis rien, reviens…
Les prières que maman ose faire
Elle ne croit pas mais elle préfère
Tenter le coup, sait-on jamais
Elle qui ignore qui est l’curé
J’voudrais te dire qu’elle est trop forte
Notre maman qui nous supporte
Ses deux fistons, tout bien soudés
Et dire qu’avant on s’chamaillait
Il parait que t’es sur le front
Quelques sourcils, des yeux fébriles
A l’arrière dans ton costume bleu
Qu’ils ont changé il y a peu
Petit soldat dans les tranchées
Tu nous écris, pour t’ rattraper
De ton absence à la maison,
C’est pour bientôt, ta permission ?
Ne parle pas, ne dis rien, reviens…
Ne parle pas, ne dis rien, reviens…
Petit soldat, dans les tranchées
Ne parle pas, reviens…

Ta permission
Interprétée par Mathieu SÉRANGE et Ronald PERRET
Enroulé au chaud dans mes draps
J’entends vagu’ment un bruit en bas
Une voix familière qui me réveille
J’descends alors à toute berzingue
Tes bras me serrent et j’en suis dingue
Mon bonheur n’a pas son pareil
C’est simplement ta permission
Pour moi une libération
Au général qui a dit oui
Merci, pour ce bref répit
Depuis deux jours, t’es comme avant
Tes histoires tournent, tournent à tout vent
Celle du petit garçon qui vole
Qui pense qu’un jour ça finira
Ca donne des ailes et c’est pour ça
Que ta poésie, j’en raffole
C’est simplement ta permission
Pour moi une libération
Au général qui a dit oui
Merci, pour ce bref répit
Comme toutes les bonnes choses ont une fin
Ben moi je sais que tu r’pars demain
« C’est pour le pays ! » : tu me dis
Moi je me fiche de cette guerre
Y’a que les hommes pour la faire
Pour l’inventer et persister
C’est simplement ta permission
Pour moi une libération
Au général qui a dit oui
Merci … merci… merci … merci…

C’est simplement ta permission
Pour moi une libération
Au général qui a dit oui
Merci … merci… merci …

Verdun
Interprétée par Mathieu SÉRANGE et Hélène PIRIS

Verdun, j’ te connais pas
Verdun
T’es si loin d’moi, Verdun
Verdun la belle, m’a-t-on dit
Et je l’ai lu
Ta citadelle
Tant reconnue
Verdun, j’ te connais pas
Mais papa
Que trop bien : il l’écrit
Verdun tes rues, tes avenues
Et tes recoins
Si près de toi
Pourtant si loin
Verdun,
Comme ça, je t’écris
Toi, ville meurtrie
D’puis février, toute une année
Tu fais comme si
Tu survivais
T’es en sursis
Verdun,
Jamais tu n’recevras
Cette lettre, cette chanson
J’la garderai, dans ma maison
Pour penser à toi
A tes soldats
Même si écrire à une ville
Ca n’se fait pas

Verdun, j’ te connais pas
Verdun
Vois-tu papa, parfois ?
Bien affaiblie un peu comme moi
Dans ces combats
Ta si belle âme
Sous toutes ces flammes
Verdun, cette fois
Mon destinataire c’est toi
Car t’as bien besoin
Qu’on pense à toi
A tous les tiens
Verdun, Verdun, Verdun

La guerre est finie
Chanson écrite avec les élèves de l’école de Moulet-Marcenat
(CE1-CE2 nés en 2006 et 2007)
J’ai appris qu’la guerre est finie
C’est l’armistice, c’est inouï
C’est la liberté, quelle fierté
C’est la victoire, quel espoir
Les Allemands ont capitulé
Aujourd’hui, la paix est signée
Je te r’garderai soulagé
T’auras certainement changé
Incroyable, la guerre est finie !
Je suis content que tu reviennes
Incroyable, la guerre est finie !
J’attends ça depuis des semaines
Incroyable, la guerre est finie !
On va danser jusqu’à minuit
J’entends l’train arriver au loin
Il s’approche, je te cherche bien
Quand tu descends, je cours vers toi
Tu me serres fort entre tes bras
Le retour est triomphant
C’est jour de fête avec les enfants
Tout le monde est dans la joie
Je suis heureux de voir tout ça
Incroyable, la guerre est finie !
Je suis content que tu reviennes
Incroyable, la guerre est finie !
J’attends ça depuis des semaines
Incroyable, la guerre est finie !
On va danser jusqu’à minuit
Maintenant tu n’es plus soldat
Tu retrouves ta place, papa !
Au front, t’as laissé tes armes
Pour oublier tout ce vacarme
De not’ côté, ton petit blé
On l’a gardé, bien cultivé
Tu es rev’nu à la maison
Ensemble, on fera les moissons
Incroyable, la guerre est finie !
Je suis content que tu reviennes
Incroyable, la guerre est finie !
J’attends ça depuis des semaines
Incroyable, la guerre est finie !

Incroyable, incroyable

Incroyable, la guerre est finie !

Incroyable, incroyable

Incroyable, la guerre est finie !
On va danser toute la nuit !

Incroyable, incroyable

Incroyable, incroyable
Incroyable, incroyable

